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MEILLEURS VŒUX POUR MEILLEURS VŒUX POUR 
L’ANNEEL’ANNEE   

Le mot du Président. 
 
Chers adhérents et amis. 
L’année qui est sur le point de s’achever, a été riche en 
évènements, je n’essaierai pas de résumer ici toutes les 
demandes parfois complexes auxquelles nous avons fait face. 
L’association « L’Orchidée » doit être fière d’avoir assumé des 
projets nombreux et variés tout au long de cette année 2008. 
Le bénévolat associatif en est le pilier, il nous a permis d’œuvrer 
pour l’intérêt général de ces familles. 
Les enfants nous remercient (témoignages sur notre site 
www.lorchidee.org ) nous leur avons fait vivre des moments très 
forts d’exaltation, de joies et de plaisirs partagés avec frères, 
sœurs et parents. 
Le bonheur est pareil à un fleuve, rien n’arrête son cours. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous 
vous donnons rendez-vous le 27 février 2009 à notre assemblée 
générale. 
Très respectueusement. 

Daniel Desgeorges 

SOMMAIRE 
 
 Mot du Président 
 Témoignages 
 Projets réalisés 
 Dates à retenir 
 Journée porte ouverte chez Nadine  
 Vœux de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

Beau succès pour la journée 
porte ouverte chez Nadine 
Pras le 22 novembre 2008. 
Bravo et merci à Nadine, 
Michelle, Laurence et 
Patrick pour cette belle 
organisation et tous ces 
beaux objets confectionnés 
en majeure partie par elles et 
des amies de l’association 
« L’Orchidée » 
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2er semestre 2008 
PROJETS REALISÉS 

Cloé, Alex, Yannick, Solène, Martin, Etienne, Come, Nicolas ont pu 
réaliser des baptêmes de l’air grâce à l’Aéroclub de Morestel.  
Thibault, Romain, Florian, Elodie, Cloé, Camille, ont participé au Rallye du 
Pilat. 
Romain, Flavien, Romain, Thibault ont participé à une course de kart. 
Joris et sa famille sont allés à Eurodisney. 
Garik et sa famille sont allés à Eurodisney. 
Marie et son papa ont participé à une étape du Tour de France 
Nicola et sa famille sont allés à Eurodisney 
Vince et sa famille sont allés à Eurodisney 
Coralie et sa famille sont allés à Eurodisney 
Annaëlle, Alex, Abdel Malik, Eydelia, ont assisté à un entrainement à huis 
clos de l’Olympique Lyonnais. 
Romain G. a assisté au match OL/Fiorentina 
Elodie, Malik, Rémy ont fait des baptêmes de l’air 
Dylan est allé à Eurodisney avec sa famille 
Hugo, Alex, Nicolas, Gauthier, Fabien, Antoine, Rémy, Aymeric, Jordan, 
Xavier ont assisté aux matchs de la Ligue 1 
Patrick, Roman, Flavien ont assisté au match OL/Nancy 
Axel a assisté au match OL/Bayern de Munich 
Emma a assisté avec sa famille au Concert du « Soldat Rose » et a pu 
rencontrer les artistes. 
Emmanuelle, Jay, Manon, Latifi, Warda, Nicolas, Aïmen, Joïna, ont 
assisté avec leurs familles au spectacle du cirque Médrano. 
Elisa a rencontré Christoph Maé 
Tom est allé en famille à Eurodisney 
Raphaël est allé avec sa famille à Eurodisney 
Delphine a descendu les pistes de Courchevel en fauteuil ski 
Joa est allé avec sa sœur au Vietnam 
25 enfants ont passé la journée sur une péniche en navigant sur le Rhône et la 
Saône. 

DATES À RETENIR 
  Assemblée Générale : vendredi 27 février 2009 avec la participation du 

Docteur Peschaud - Président de la Ligue Contre le Cancer (Comité du 
Rhône) qui fera un exposé sur l’avancement des recherches. 

 

EN VENTE 
1) Stylos lumineux (3 €) 
2) Pin’s clignotants (3 €) 
3) Nouveaux Tee-shirts avec logo de l’association (5 €) 

AA D H E S I O N  D H E S I O N  2 0 02 0 0 9  9  I N C H A N G E E  I N C H A N G E E  1 6  €1 6  €   

 
 

Par la présente, ma famille et moi désirons vous exprimer notre reconnaissance pour le week-
end à Euro Disney 
En effet, depuis le 01 octobre 2006, jour où ma fille a été frappée par une encéphalite, nous 
n’avons jamais eu une vie normale. Le quotidien est devenu pesant puisque toute notre vie 
tourne autour de la maladie de Clara. Le regard des gens et l’impolitesse sont devenus de vrais 
fardeaux. Cependant, durant ce week-end, nous avons pu pour une fois, avoir l’air «normaux» 
et même exceptionnels. 
Tout était fait pour que l’on se sente bien et pour nous faciliter la vie. Clara a été traitée 
comme une princesse et j’ai vu une lumière dans ces yeux que je n’avais plus perçue depuis 
très longtemps. Que ce soit à l’hôtel, dans les transports ou dans le parc, nous avons été 
soignés et bichonnés de la plus belle manière qui soit.  
Je suis une personne croyante et je prie pour que Dieu bénisse vos bonnes actions 
Nous souhaitons de tout notre cœur, Manu, Lucie, Clara et moi vous dire un immense 
MERCI !!!!         Maman de Clara 

 
Nous tenions à remercier très chaleureusement l'Association l'Orchidée qui a réalisé le rêve 
d'Emma : rencontrer la nouvelle troupe entière du Soldat Rose. 
Après un repas en compagnie d’une bénévole nous nous sommes rendus à la Halle Tony 
Garnier, Emma était persuadée de se rendre à une réunion de l’EBAE. 
Une fois à l'intérieur il a fallu que les premières notes de musique retentissent pour qu'elle 
comprenne que nous étions au spectacle du Soldat Rose. Et ce n'était que le début de la 
surprise. Après deux heures de chansons non stop, une bonne gaufre, des applaudissements et 
de nombreux éclats de rire, Marie-Eve la bénévole nous a emmené d'un pas décidé devant un 
grand rideau noir....derrière la scène. Toute la troupe attendait Emma pour lui faire des 
bisous...un moment auquel Emma pourra se rattacher quand les bobos seront là ! C'était 
magique, même ses parents avaient leurs yeux d'enfant grands ouverts. Emma a même pu 
découvrir la scène. 
Nous avons pris quelques photos avant d'être conviés par la troupe (qui n'avait qu'une heure 
de pause entre les deux représentations, un grand très grand merci à eux pour leur 
disponibilité et leur générosité) à une énorme séance de dédicaces à laquelle s'est ajouté un 
goûter....plein de nutella !!!! 
La fée du spectacle a même fait un tour de magie pour que la dent d'Emma tombe enfin ...et 
surprise (magique ou non) le soir même elle est tombée ....la fiancée du Soldat Rose serait 
donc une véritable fée ....une petite souris est passée pendant la nuit et a déposé une petite 
voiture rose….. Bref le rêve est devenu réalité grâce à l’Orchidée. 
Un grand merci de nous trois à l’association « L’Orchidée », pour cette après-midi formidable. 

        
Grâce à vous, Nathan a réalisé son rêve d'enfant. C'est un cadeau rare et merveilleux que 
vous lui avez offert. Nul doute qu'il n'oubliera jamais cette expérience unique. Je vous en 
remercie tous très sincèrement. (Les parents de Nathan). 
Nathan : Merci l'Orchidée et la SNCF d'avoir réalisé mon rêve. Quand j'ai vu arriver le TGV à 
Montauban ça m'a fait tout drôle de savoir que j'allais monter dedans. J'ai adoré être dans la 
cabine quand on roulait à 300 Km/h, c'était trop cool, trop génial. 

 


